La toute nouvelle CFA Societies Canada
nomme Christopher May à titre de directeur
général
CFA Societies Canada protègera les investisseurs et défendra
leurs intérêts à l’échelle nationale en collaboration avec CFA
Institute
TORONTO, le 7 décembre 2017— CFA Societies Canada, une nouvelle organisation fondée par les
12 associations CFA canadiennes membres, a élu aujourd’hui un vétéran du secteur, Christopher
May, au poste de directeur général. Formée à titre d’entité nationale dans le cadre d’une opération
visant à concrétiser une collaboration de longue date avec CFA Institute, CFA Societies Canada
représente 12 associations locales, leurs membres et les détenteurs de la désignation CFA® au
Canada auprès des décideurs de politiques, des médias et du public.
L’organisation, financée par une subvention annuelle de CFA Institute et des contributions
proportionnelles des 12 associations, concentrera ses actions sur trois principaux objectifs :
intervenir à l’égard de la réglementation pour défendre des politiques visant à protéger les
investisseurs; agir à titre de chef file dans la recherche et l’analyse au niveau de la réglementation et
de la conformité; et agir à titre de voix forte dans les médias pour les questions d’éthique et
d’intégrité professionnelle en gestion de placements.
CFA Societies Canada est régie par un conseil d’administration composé de bénévoles représentant
les 12 associations CFA canadiennes et CFA Institute. Elle est dirigée par Christopher May, dont la
nomination prend effet immédiatement. À titre de directeur général, Christopher offre à l’organisation
un leadership stratégique et une supervision opérationnelle, il gère des comités de bénévoles et il
représente les détenteurs de la désignation CFA au Canada et à l’échelle nationale.
« Je suis fier de me joindre à CFA Societies Canada alors que nous commençons une nouvelle
étape pour l’amélioration de notre industrie, et je suis impatient de travailler avec nos 12
associations canadiennes ainsi qu’avec nos 17 000 membres pour promouvoir notre mission de
servir les investisseurs, a déclaré Christopher May, directeur général, CFA Societies Canada. CFA
Societies Canada continuera l’excellent travail de chacune des associations CFA canadiennes, qui,
au cours de la dernière décennie, ont réuni certains de nos plus grands talents, motivé les
bénévoles et le personnel dévoué à collaborer à de nombreuses initiatives pour créer un
changement pour le bien des investisseurs et pour offrir une plus grande valeur à nos membres. »

Chris détient près de 14 ans d’expérience en leadership dans le secteur des services financiers,
notamment à titre de directeur des affaires gouvernementales pour l’Institut des comptables agréés
de l’Ontario. À ce poste, Chris a géré des enjeux gouvernementaux et externes ayant une incidence
sur la profession de CPA, il a fait des recommandations stratégiques pour l’élaboration de politiques
et de lois touchant l’organisation et ses membres, et il a négocié, au nom de la profession, de
nombreux enjeux complexes avec le gouvernement de l’Ontario.
« Nous nous réjouissons que Chris ait accepté de se joindre à CFA Societies Canada à titre de
premier directeur général de l’organisation, a déclaré Clayton Gall, CFA, président, CFA Societies
Canada. Avec l’ampleur et la profondeur de son expérience, Chris a les aptitudes et le leadership
requis pour guider cette nouvelle organisation et représenter CFA Institute, ses associations et ses
membres partout au Canada auprès de tous les principaux intervenants. Il travaillera en étroite
collaboration avec le Canadian Advocacy Council pour renforcer nos relations avec les organismes
de réglementation et les décideurs de politiques, il travaillera à l’élaboration de politiques qui
protègent les investisseurs et il contribuera à réaliser notre mission organisationnelle afin de bâtir un
secteur de la gestion de placements plus fort. »
Au début de sa carrière, Christopher a occupé le poste de président du Fonds d’éducation des prêts
sur salaire de l’Ontario, et à titre de consultant en relation avec le gouvernement pour Public
Perspectives Inc. Il a également occupé des postes à l’Assemblée législative de l’Ontario et à la
Chambre des communes. Christopher a siégé au conseil d’administration du Comité des affaires
publiques de l’Association des affaires publiques du Canada et de la Canadian Mothercraft Society.
Il détient un baccalauréat en sciences politiques de l’Université d’Ottawa.

CFA Societies Canada
CFA Societies Canada est une collaboration entre CFA Institute et 12 associations CFA
canadiennes dont la mission consiste à encourager les plus hautes normes d’éthique et d’intégrité
professionnelle et à renforcer la notoriété de la désignation CFA® pour le bénéfice ultime des
investisseurs canadiens. CFA Societies Canada représente les détenteurs de la désignation CFA,
les 12 associations CFA et leurs membres au Canada auprès des décideurs de politiques, des
médias et du public. CFA Societies Canada vise à diriger la profession de gestion de placements au
Canada en relevant les normes d’éthique et d’intégrité professionnelle, en favorisant des marchés
équitables, en protégeant les investisseurs et en rehaussant la notoriété de la désignation CFA.
Pour plus de renseignements, visitez www.cfacanada.org.
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